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La Banque centrale européenne a publié son second rapport sur les comportements 
des consommateurs et consommatrices en matière de paiement. Il y a un écart entre 
les préférences des consommateur·rice·s et la réalité des opérations de paiement. 
 
En quelques mots : 

• Dans l’ensemble de la zone euro, les paiements en espèces restent 
privilégiés dans les points de vente physiques, avec 59% du volume des 
transactions effectuées en 2022. 

• L’enquête tord le cou à l’idée selon laquelle seules les personnes âgées 
continuent à payer avec des pièces et billets alors que les jeunes ne 
fonctionnent qu’avec une carte bancaire. 

• Entre 2019 et 2022, le niveau d’acceptation des espèces a baissé de 6 points 
en Belgique, pays où le niveau fait déjà partie des plus bas de la zone euro. 

 
Mots clés liés à cette analyse : inclusion financière, inclusion bancaire 

Introduction 
A la veille de Noël 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a publié son second 
rapport1 sur les comportements des consommateur·rice·s en matière de paiement dans 
les 19 pays membres de la zone euro2. Les résultats de cette étude font écho aux débats 
en cours en Belgique sur l’accès aux distributeurs de billets et l’acceptation des 
paiements en espèces dans les points de vente. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
la Belgique se singularise de ses voisins européens à plusieurs égards. 
 
Cette étude examine comment les consommateur·rice·s utilisent effectivement les 
différents moyens de paiement à leur disposition, analyse ce qu’ils·elles disent des 
moyens de paiement qu’ils·elles préfèrent et ce que sont leurs perceptions en ce qui 
concerne l'accès et l'acceptation de ces moyens de paiement. Les données ont été 
collectées au moyen d'enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de la population 
dans tous les pays de la zone euro. 

 1  Paiements effectués dans les lieux de vente 

 1.1  Volume et valeur des transactions en espèces 
Dans l’ensemble de la zone euro, les paiements en espèces restent privilégiés dans les 

  
1 Banque centrale européenne, « Study on the payment attitudes of consumers in the euro area 
(SPACE) », 20/12/2022, https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/index.en.html 
La précédente étude date de 2019 (publiée en 2020). Une précédente étude avait été réalisée en 2016, 
mais ne portait que sur l’usage du l’argent liquide.  
L’étude réalisée en 2022 ne porte pas sur la Croatie qui n’a rejoint la zone euro que le 1er janvier 2023.  
2 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221220~62a7c988ef.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221220%7E62a7c988ef.en.html
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points de vente physiques, avec 59% du volume des transactions effectuées en 2022. 
Le choix de ce mode de paiement a toutefois baissé par rapport à 2019 (72%) et 2016 
(79%). 
 
En ce qui concerne la valeur des transactions, les paiements en espèces représentaient 
42% des paiements. La différence entre le volume et la valeur des transactions montre 
que les consommateur·rice·s privilégient les espèces pour le règlement de petites et 
moyennes dépenses. 
 
En Belgique, le paiement en espèces est utilisé dans 45% des transactions effectuées 
dans les points de vente physiques. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la zone 
euro et est aussi en baisse par rapport à 2019 avec à l’époque 58% du total des 
transactions effectuées par les particuliers qui étaient réglées en espèces. La valeur des 
transactions a aussi baissé : elle était de 29% en 2022 contre 33% en 2019. Comme 
dans le reste de la zone euro, les Belges privilégient aussi les espèces pour les petites 
et moyennes dépenses. Malgré cette baisse, le paiement en espèces reste un moyen de 
paiement communément utilisé au quotidien. 
 
Dans certains pays de la zone euro, la majorité des paiements se fait en espèces. C’est 
le cas de Malte (77%), de la Slovénie (73%), de l’Autriche (70%), de l’Italie (69%), 
de l’Espagne (66%), du Portugal (64%) ou de l’Allemagne (63%). En revanche, ils ne 
constituent que 19% des paiements en Finlande, 21% aux Pays-Bas et 39% au 
Luxembourg. 

 1.2  Qui paie en espèces ?  
Dans l'ensemble de la zone euro, toutes les tranches d'âge ont effectué plus de la moitié 
de leurs paiements au point de vente en espèces. Les différences entre les groupes d'âge 
sont similaires en ce qui concerne la valeur des transactions. Tous les groupes d'âge 
ont effectué plus de paiements avec des cartes qu'avec des espèces en termes de valeur. 
Les plus de 65 ans utilisent toutefois davantage les espèces dans les points de vente 
physiques (65% de leurs transactions) que les 25-39 ans (55% de leurs transactions). 
De la même manière, le montant des dépenses effectuées en espèces est plus important 
chez les plus de 65 ans, alors qu’il est similaire dans toutes les tranches d’âge en ce 
qui concerne les paiements par carte. Les paiements effectués à l’aide d’applications 
(autres) sont davantage présents chez les 18-24 ans. 

En Belgique, 
les espèces 
sont utilisées 
dans 45% des 
transactions 
effectuées 
dans les 
points de 
vente 
physiques. 
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La part des paiements en espèces varie aussi en fonction du niveau d’éducation. Les 
personnes les plus diplômées ont moins recours au paiement en espèces, tant en ce qui 
concerne le nombre et la valeur de leurs transactions, que les personnes moyennant ou 
peu diplômées. 
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Le groupe aux revenus les plus élevés a payé un peu plus de la moitié de ses 
transactions au point de vente en espèces, tandis que le groupe aux revenus les plus 
faibles en a payé les deux tiers. Moins on gagne, plus on a recours aux espèces.  
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Ces résultats montrent, comme lors de précédente étude, le caractère inclusif des 
espèces qui sont davantage utilisées par les personnes à faible revenu : il est en effet 
plus facile de gérer un budget serré avec des espèces qu’au moyen d’une carte. Par 
ailleurs, la nécessité de disposer de plusieurs moyens de paiement a moins de sens 
quand on a peu d’argent à dépenser.  

 1.3  Quels sont les moyens de paiement préférés des consommateurs ? 
Les personnes enquêtées ont aussi été invitées à faire part de leur préférence de moyens 
de paiement. 
 
Dans l’ensemble de la zone euro, 22% des consommateur·rice·s qui ont participé à 
l’enquête ont déclaré préférer payer en espèces, contre 55% par carte. 23% n’ont 
exprimé aucune préférence entre ces moyens de paiement.  
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En Belgique, 19% des consommateur·rice·s ont déclaré préférer payer en espèces, 58% 
par carte et 23% n’ont exprimé aucune préférence. La préférence affichée pour les 
espèces a augmenté de 9 points entre 2019 et 2022 en Belgique, pays de la zone euro 
qui a connu la plus forte augmentation de la préférence pour les espèces. 
 
Les écarts entre les préférences déclarées des consommateur·rice·s et leur 
comportement réel avaient déjà été identifiés lors de l’étude précédente. Les auteurs 
de l’étude avancent plusieurs explications possibles : le fait que la question est posée 
de manière générale et qu’aucune distinction n’est faite entre les paiements à volume 
élevé et ceux à faible volume, ni entre les paiements à faible ou à forte valeur. Une 
autre raison pourrait être liée au niveau d’acceptation de différents moyens de 
paiement de la part du commerce. 
 
Aucune différence notable n'apparaît entre les préférences des hommes et celles des 
femmes : environ 21 % des hommes interrogés et 22 % des femmes interrogées 
préfèrent les espèces, contre 55 % des hommes et 54 % des femmes interrogés qui 
préfèrent le paiement sans numéraire. 
 
En revanche, les différences sont un peu plus prononcées dans les tranches d'âge 18-
24 ans et plus de 65 ans : 24% de chacune de ces deux catégories déclarent préférer 
l'argent liquide, contre 20% des tranches d'âge 25-39 ans et 40-54 ans. 23 % des 
répondants âgés de 55 à 64 ans ont exprimé une préférence pour les espèces. En 
fonction du niveau d'études, 24% des répondants ayant un niveau d’éducation primaire 
ou secondaire inférieure déclarent préférer l'argent liquide, contre 17% des personnes 
titulaires d'une formation universitaire ou d'un doctorat. 
 
60% de la population de la zone euro considère que la possibilité de payer en espèces 
est assez ou très importante. En Belgique, c’est 64% de la population qui est de cet 
avis. 

 1.4  Avantages perçus des instruments de paiement, espèces et cartes  
Selon une précédente étude publiée par la BCE 3 , la façon dont les 
consommateur·rice·s perçoivent les instruments de paiement et leurs caractéristiques 
influencent le comportement de paiement. 
 
Les principales raisons pour lesquelles l'argent liquide est préféré sont les suivantes :  

1. l'argent liquide permet une meilleure prise de conscience de ses propres 
dépenses ; 

2. l'argent liquide est anonyme et protège donc la vie privée ;  

  
3 BCE, Hernandez et al (2017) 

Il existe un 
écart entre les 
préférences 
déclarées et le 
comportement 
réel. 
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3. les transactions en espèces sont réglées immédiatement.  

Les deux premières raisons ont été chacune été choisies par 40 % des personnes 
interrogées et la troisième par 32% d’entre elles. 
 
En ce qui concerne la meilleure prise de conscience de ses propres dépenses, les 
chiffres sont légèrement en baisse (42% en 2016 contre 40% en 2022). En revanche la 
question de l’anonymat a acquis un rôle plus important dans les opinions des 
répondants passant de 13% en 2016 à 40% en 2022. Le fait que les paiements en 
espèces soient immédiatement réglés a aussi acquis de l'importance. En 2016, seuls 
13 % avaient choisi cette option comme un avantage contre 32% en 2022. 

 2  Espèces en portefeuille et réserves de trésorerie  
La probabilité d'utiliser des espèces pour les transactions augmente avec la quantité 
d’espèces que l’on détient4. L'estimation du montant en espèces dans le portefeuille 
permet de comprendre les raisons pour lesquelles les consommateurs décident de payer 
en espèces. 
 
Les répondant·e·s à l'enquête ont été invité·e·s à déclarer le montant exact d'argent 
liquide dans leur portefeuille au début de la journée. Les habitants de la zone euro 
possédaient en moyenne 83 euros dans leur portefeuille, allant de 46€ aux Pays-Bas à 
121€ en Autriche. Les Belges détenaient en moyenne 97€ dans leur portefeuille.  
 
Comme déjà indiqué dans l’étude de 2019, les espèces sont également utilisées comme 
réserve de valeur dans la zone euro. Il est en effet estimé qu'environ 28 à 50 % de la 
valeur des billets en euros en circulation sont utilisés pour stocker de la valeur dans la 
zone euro. 
 
Les nouvelles données d'enquête de 2022 indiquent que les gens conservent plus de 
réserves de liquidités aujourd'hui qu'auparavant (37 % des consommateurs de la zone 
Euro en 2022, contre 34 % en 2019). C’était le cas de 32% des Belges en 2022. 
 
Selon le rapport, il se peut que cela soit dû à la pandémie et aux incertitudes de 
l'économie. Une autre raison évoquée est le besoin ressenti par la population de 
conserver de l'argent liquide à la maison parce qu'il est portable, fongible et 
immédiatement utilisable sans aucune connexion (hors ligne). Les espèces sont aussi 
principalement utilisées par certains groupes qui les privilégient pour mieux gérer leur 
budget.  

 3  Accès à l’argent liquide  
Le rapport rappelle que garantir un accès équitable à l’argent liquide est un élément 
  
4 Bagnall et al., 2016 ; Arango et al., 2015 
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fondamental de la stratégie Cash 2030 de l'Eurosystème. Le rôle de l’Eurosystème est 
en effet d’assurer que les gens continuent de conserver la liberté de payer où ils·elles 
souhaitent, quelle que soit leur situation géographique. Pour l’Eurosystème, anticiper 
les tendances dans l'évolution des comportements de paiement ainsi que les exigences 
logistiques nécessaires pour continuer à fournir de l'argent liquide sont un moyen de 
faire respecter le droit universel des citoyen·ne·s à l'argent public. 
 
La facilité d’accès aux retraits d'espèces est un moyen essentiel pour mesurer la liberté 
de choix dont disposent les consommateur·rice·s lorsqu'ils·elles effectuent un 
paiement. Un accès aisé, ou pas, à l’argent liquide peut influencer la propension des 
consommateur·rice·s à choisir les espèces. L'accès à un moyen de paiement donné 
constitue donc un facteur important pour déterminer comment les gens décident de 
payer.  
 
Dans l’ensemble de la zone euro, 50 % de la population interrogée a déclaré que l'accès 
aux retraits d'espèces était très facile, 39 % assez facile, ce qui est à peu près similaire 
aux résultats de 2019. Pour 7 % de la population, l’accès est assez difficile et 3 % ont 
trouvé que c'était très difficile. 
 
C’est en Belgique que l'aggravation de la difficulté d'obtenir de l'argent aux 
distributeurs de billets est la plus forte (+ 12 % entre 2022 et 2019) et dans une moindre 
mesure aux Pays-Bas (+7%) et au Luxembourg (+ 7 %). Dans le même temps, on 
constatait dans d’autres pays une augmentation perçue de la facilité d'accès aux retraits 
d'espèces (Lituanie (- 3 %), Estonie (- 4 %), Slovénie (- 4 %), Malte (- 6 %). Elle est 
restée stable en Irlande, en France, en Italie et en Lettonie). 
 

 

C’est en 
Belgique que 
l’aggravation 
de la difficulté 
d’obtenir de 
l’argent liquide 
est la plus 
forte. 



Accès et usage du cash en Belgique 

 

 
10/15 

Le nombre total de distributeurs de billets par habitant a légèrement augmenté dans la 
zone Euro depuis la précédente étude, mais n'a compensé qu'en partie la poursuite de 
la fermeture des agences bancaires. Dans certains pays, principalement en Belgique et 
aux Pays-Bas, le réseau de distributeurs automatiques de billets s'est au contraire 
rétréci, ce qui suscite des inquiétudes parmi la population. Fin 2019, la Belgique 
comptait encore 7 165 distributeurs de billets contre 5 256 fin 2021 (données au 
31/12/2022 non encore disponibles). Selon les projections de la Banque nationale de 
Belgique, le nombre total d’appareils devrait être au maximum de 4 050 en 2025. 
 
Dans toute la zone Euro, le principal accès aux espèces reste le distributeur de billets 
(72%), devant les réserves (11%) et retraits aux guichets des banque (6%). 
 
En Belgique, le principal accès est aussi le distributeur de billets (71%), puis le retrait 
aux guichets des banques (13%), le retrait aux caisses des magasins (7%) et les 
réserves (6%). 
 

 
 
Les frais et le nombre de retraits autorisés varient selon les pays. Comme pour la 
facilité d'accès, cela peut influencer les habitudes de retrait des consommateur·rice·s 
et, en l'absence d'une autre source d'argent, exacerber les problèmes liés à l'accès. 
  
Le graphique ci-dessous montre la fréquence à laquelle les consommateur·rice·s ont 
déclaré devoir payer des frais, mettant en évidence les différentes structures de frais 
selon les pays. Dans la plupart des pays, plus de la moitié des consommateur·rice·s 
déclarent ne payer aucun frais. Les exceptions à cette règle incluent l'Irlande où 24 % 
des consommateur·rice·s ont déclaré qu'ils·elles payaient toujours des frais lors du 
retrait, et la Belgique (14 %) - l'un des pays où la facilité d'accès aux espèces est 
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devenue plus difficile depuis 2019. 
 

 
 

 4  Acceptation des espèces par les commerces 
Comme mentionné supra, il y a un lien direct entre l'acceptation des différents modes 
de paiement par les commerces et la probabilité que les consommateur·rice·s les 
utilisent. L'acceptation des commerces conditionne la façon dont les gens paient. 
Cependant, comme précisé dans l’étude, il est également possible que la préférence 
des commerces pour un moyen de paiement particulier dépende du nombre de 
client·e·s qui l'utilisent5. 
 
L’étude montre que les espèces sont encore largement acceptées dans tous les pays, 
même si cela est en diminution dans tous les pays, à l’exception des Pays-Bas où le 
niveau d’acceptation s’est stabilisé depuis 2019. En moyenne, 95 % des transactions 
dans les points de vente peuvent être effectuées en espèces selon les répondants, contre 
98 % en 2019. Entre 2019 et 2022, il a baissé de 6 points en Belgique contre 3 points 
en moyenne dans la zone euro. La Belgique fait partie des pays à l’acceptation du cash 
est la plus basse, comme le montre le graphique ci-après. 
 

  
5 McAndrews et Wang, 2012 
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Conclusion 
Avec près de la moitié (45%) des paiements effectués dans les commerces, rien ne 
justifie une réduction drastique des distributeurs en Belgique. Dans certaines 
communes et quartiers de grandes villes, accéder à un distributeur exige un effort. Ce 
n’est pas pour rien que c’est en Belgique que les consommateur·rice·s sont les plus 
mécontent·e·s de la disparition des distributeurs de billets. La situation ne va 
malheureusement pas s’améliorer car le projet Batopin est loin d’avoir encore été 
totalement déployé, sans oublier le rapprochement entre Crelan et Axa Banque qui va 
conduire à la suppression de la moitié des agences actuelles. 
 
Comme en 2019, le rôle inclusif de l’argent liquide continue à se vérifier car il est 
davantage utilisé par les personnes à faible revenu et les personnes peu ou 
moyennement diplômées. L’étude tord le cou à l’idée selon laquelle seules les 
personnes âgées continuent à payer avec des pièces et billets alors que les jeunes 
n’utiliseraient que des moyens de paiement électroniques. 
 
L’augmentation du nombre de commerces, mais aussi de services publics, qui refusent 
les paiements en espèces commence à poser problème car cela est attentatoire au 
principe de choix du moyen de paiement que défend l’Eurosystème et à la volonté des 
Belges. Bien que le refus du cash soit illégal, les pièces et billets en euro ayant cours 
légal dans toute la zone Euro et doivent donc être acceptés partout, les autorités belges 
sont non seulement laxistes vis-à-vis de cette pratique, mais n’hésitent pas à 
l’encourager. 
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Que ce soit en matière d’accès au cash ou d’acceptation du cash comme mode de 
paiement, on a fort le sentiment que les préférences de Belges ne comptent pas et qu’on 
leur force de plus en plus la main pour qu’ils abandonnent peu à peu le cash.  
 

Anne Fily 
Février 2023 
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Recommandations Financité 
 

 
En lien avec cette analyse, Financité plaide dans son memorandum « 56 
propositions pour une finance au service de l’intérêt général, proche et 
adaptée aux citoyen·ne·s » 6: 
 
Avoir accès à une agence bancaire : 
Recommandation 30 : « Financité demande aux autorités fédérales 
d'inclure dans les dispositions légales relatives au service bancaire de 
base la création d'un Fonds de compensation pour la prestation du service 
bancaire de base abondé par l'ensemble des établissements de crédit et 
géré par la Banque Nationale de Belgique. Et ce afin que tout 
établissement de crédit qui dispose, en pourcentage, d'un nombre 
d'agences bancaires proportionnellement supérieur à son importance 
économique sur le marché belge et qui justifie d’une adéquate répartition 
géographique de celles-ci sur le territoire puisse demander l’intervention 
du Fonds de compensation. » 
 
Avoir accès à des distributeurs de billets : 
Recommandation 31 : « Financité demande aux autorités fédérales 
d'inclure dans les dispositions légales relatives au service bancaire de 
base la création d'un Fonds de compensation pour la prestation du service 
bancaire de base abondé par l'ensemble des établissements de crédit et 
géré par la Banque Nationale de Belgique. Et ce afin que tout 
établissement de crédit qui dispose, en pourcentage, d'un nombre de 
distributeurs automatiques de billets proportionnellement supérieur à son 
importance économique sur le marché belge et qui justifie d’une adéquate 
répartition géographique de celles-ci sur le territoire puisse demander 
l’intervention du Fonds de compensation. » 
 
Financité, en collaboration avec testachats et Okra, a également lancé la 
pétition7 pour mettre fin à la disparition des distributeurs de billets en 
Belgique. La campagne SOSCASH demande de rétablir le nombre de 
distributeurs présents en Belgique à celui au 31 décembre 2021. 
 

 
 

  
6 https://www.financite.be/sites/default/files/20190122_memorandum_2019-web_final.pdf 
7 www.soscash.be 
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A propos de Financité 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour organiser avec 
votre groupe ou organisation une animation autour d'une ou plusieurs 
de ces analyses. 
 
Cette analyse s'intègre dans une des 3 thématiques traitées par le Réseau 
Financité, à savoir :  
 
Finance et société : 
Cette thématique s'intéresse à la finance comme moyen pour atteindre 
des objectifs d'intérêt général plutôt que la satisfaction d'intérêts parti-
culiers et notamment rencontrer ainsi les défis sociaux et environnemen-
taux de l'heure. 
 
Finance et individu : 
Cette thématique analyse la manière dont la finance peut atteindre l’ob-
jectif d’assurer à chacun, par l'intermédiaire de prestataires « clas-
siques », l'accès et l'utilisation de services et produits financiers adaptés 
à ses besoins pour mener une vie sociale normale dans la société à la-
quelle il appartient. 
 
Finance et proximité : 
Cette thématique se penche sur la finance comme moyen de favoriser la 
création de réseaux d’échanges locaux, de resserrer les liens entre pro-
ducteurs et consommateurs et de soutenir financièrement les initiatives 
au niveau local. 
 
 

Depuis 1987, des associations, des citoyen·ne·s et des acteurs sociaux se rassemblent 
au sein de Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et solidaire.  
 
L’asbl Financité est reconnue par la Communauté française pour son travail d’éduca-
tion permanente. 
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